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Albert Sallet a été en 1923 et 1924 
médecin-chef du poste de Phan Thiet. 
C’est au cours de cette période qu’il 
collectera l’essentiel des documents 
relatifs à la « magie conjuratoire 
d’Annam », tout en poursuivant ses 
obligations médicales, appréciées de  
sa hiérarchie. C’est ici que le médecin 
major a étudié le domaine des esprits 
malfaisants en vivant auprès des 
Chams, dont certains faisaient partie 
du personnel infirmier.

1919  
Le Sorcier de Tourane

Albert Sallet mentionne souvent ce 
sorcier sans indiquer son nom. Il serait, 
avec ses aides, à l’origine des dessins de 
magie conjuratoire, sans doute réalisés 
en double pour Sallet, l’original étant 
destiné au malade. Ils peignent sur papier 
de riz un double des « images » supports 
des pratiques magiques à des fins de 
protection ou d’exorcisme. 

Ces dessins étaient destinés à être 
pulvérisés et ingérés dans du thé par  
ceux que l’on voulait soustraire aux 
esprits malfaisants. 

Ces amulettes peuvent être aussi bien 
des dessins de divinités légendaires, 
d’animaux ou de plantes placés sous le lit du malade, sur la porte de la maison ou accrochés sur 
une branche, pièces de monnaie, brique, outils préhistoriques... 

Entre 1919 et 1930, le docteur Albert SALLET obtient ainsi une collection unique en son genre de 
quelque 500 images ou amulettes qu’il classe comme documents de « magie conjuratoire »,  
titre du livre qu’il n’écrira jamais, et que des spécialistes français ont commencé à déchiffrer…/…  
(Dr Y. Pirame et J.P. Raynaud in Bulletin de l’ASNOM, N°108, Un médecin navalais honoré à Toulouse)
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les Amis  
du Musée 
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C’est dans le centre Annam, 
dans les provinces du Khanh Hoa, du 
Binh Thuan et du Binh Dinh, où vivent 
encore les derniers Chams dans des conditions 
misérables, que Sallet étudie le monde des « esprits 
malfaisants  » :

« Les esprits mauvais et les démons peuplent d’une façon 
particulière le vaste pays du Binh-Thuan. Tout s’y prête : 
l’aspect des terres diversement occupées (cultures et forêts, 
chaos rocheux, montagnes qui s’étagent, marais et sables, 
chemins perdus) ; c’est encore le mélange des races que font 
les Annamites, les Chams et les Moïs ; mais aussi c’est la facilité 
créatrice des natures simples qui l’habitent : le peuple ici est 
resté sans lettres. La crédulité a donc su fournir par l’intervention 
des fantômes et des génies méchants, l’explication de très 
nombreux phénomènes, et les superstitions ont remplacé 
toute religion du Buddha ou du Ngoc-Hoang  ».  Quelques 
génies locaux ont pourtant des rites particuliers, mais le 
monde des terreurs reçoit de plus nombreux sacrifices. Ici 
le sorcier est puissant. (…/…)

Dr A. Sallet – Les Esprits Malfaisants dans  
les affections épidémiques du Binh Thuan – 

in BAVH 1926/1

1925 - Tournée dans la province de Phan Thiet. Groupe de Chams

« Les médecins-sorciers »
Lire l’article dans le tome I d’ A. SALLET, exposé dans la vitrine – L’Officine  
sino-annamite en Annam – 1931 – Librairie Van Oest

…Le Royaume tout entier est semé de hantises…
(…/…) Les croyances d’Annam sont très nettes sur ce point : le royaume 
tout entier est semé de hantises. Cependant, il semblerait que ce monde 
effrayant de fantômes et de terreurs ait peuplé les terres du Sud d’une 
manière encore plus abondante. C’est que là, mieux qu’ailleurs, tout se 
prête au développement des fantaisies démonologiques. Cette immense 

région offre par son aspect les contrastes les plus absolus et les plus saisissants. Tantôt 
elle est occupée par des cultures, tantôt par les brousses et la forêt ; ici, elle n’est que 
chaos rocheux ; ailleurs, elle est dominée par des collines ou par des montagnes étagées 
formant des expansions de la Chaîne orientale. Mais il faut surtout considérer le voisinage 
des races qui s’affrontent, sans avoir jamais opéré le mélange : Annamites, Chams et 
Mois, vainqueurs et vaincus d’autrefois et sauvages de la montagne.

Ce qui agit surtout en faveur du démonisme, c’est l’imagination fertile des habitants qui 
a toujours aimé l’explication par le merveilleux ; c’est en second lieu un attachement 
profond aux croyances traditionnelles. (…/…)

Albert Sallet - Les esprits malfaisants dans Ie Sud-Annam - Revue De Folklore Français 
et du folklore colonial – 1932

Annam, Phan Thiet, 
1923 - Albert Sallet en pousse-pousse devant sa résidence

« … plus redoutables sont les esprits malfaisants qui président  
aux maladies épidémiques  »

(…/…) Les esprits malfaisants, fantômes et démons, sont susceptibles d’agir isolément dans 
leur oeuvre maligne, mais le plus souvent ils manifestent en groupes, troupes dont les 
spécialisations sont naturellement marquées. On en voit qui jettent la désolation dans les 
familles dont ils entraînent l’effondrement matériel ou moral par les ruines, les pertes de 
situations et de charges, par la déconsidération. D’autres mettent en oeuvre les pires fléaux : 
incendies, inondation, tempêtes, certains sont particuliers aux accidents et justifient les 
noyades. Mais plus nombreux encore et plus redoutables sont ceux qui président aux maladies 

épidémiques et leur activité sait s’exercer tantôt au préjudice de l’être isolé, tantôt au détriment des différents 
groupes humains (…/…)


